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Un sourire douteux
L’espérance de vie de nos animaux do-
mestiques ne cesse d’augmenter. En ce
mois de la gériatrie animale, il est appro-
prié de vous entretenir sur les maladies
parodontales qui se présentent fréquem-
ment chez nos animaux vieillissants. 

La parodontie se définit comme une
maladie des gencives et des dents. Elle se
caractérise par une inflammation des tis-
sus mous qui retiennent les dents en
place ainsi qu’à la surinfection bacté-
rienne de ceux-ci. C’est une condition
évolutive, chronique et éventuellement
douloureuse. L’animal ne manifeste pas
clairement son inconfort puisque la si-
tuation est progressive et lente. Les ani-
maux n’ont pas tendance à se plaindre
lorsque l’inconfort est chronique. Ils ac-
ceptent et vivent avec ce handicap
même s’il crée des limitations. Jusqu’au
matin où la douleur est telle qu’ils arrê-
tent de manger, semblent faire les «ca-
pricieux » car ils ne sont plus capables de
mâcher leurs croquettes, vomissent,
perdent du poids et deviennent plus
agressifs. 

Une parodontie grave n’est pas seule-
ment un problème d’ordre esthétique.
C’est une zone du corps profondément
infectée, une porte d’entrée pour d’éven-
tuelles bactéries qui peuvent s’immiscer
dans le sang, les os ou les organes in-
ternes,  une partie du corps qui souffre
et qui répercute sa douleur sur les mâ-
choires, le cou, les épaules et la tête. 

Tout comme pour nous, la prévention
est la clef. Dès le plus jeune âge, quand
les dents de bébé sont encore présentes,
nous devrions habituer notre animal à se
faire nettoyer les dents. Un nettoyage ré-
gulier (2 à 3x/semaine) peut faire une
énorme différence au bout de quelques
années. Toutefois, le développement du
tartre est irrémédiable; les mesures d’hy-
giène de base (nourriture, nettoyage, gâ-
terie à gruger) ne sont là que pour
retarder le moment où votre animal aura
besoin d’un détartrage. 

L’annonce d’extractions dentaires
multiples est toujours un choc pour le
propriétaire qui a attendu un peu trop
longtemps avant de consulter. Malheu-
reusement, le corps a une capacité de ré-
paration limitée et quand les tissus sont
trop endommagés par les séquelles de
l’infection ou de l’inflammation, la situa-
tion n’est pas récupérable.  Alors, vaut
mieux enlever les dents qui génèrent de
la douleur lors de la prise alimentaire. 

Un détartrage professionnel est tou-
jours fait sous anesthésie générale. L’ani-
mal est comme un enfant qui ne
comprend pas pourquoi il doit garder la
bouche ouverte durant plusieurs mi-
nutes! L’examen dentaire est un acte vé-
térinaire réservé et ne soyez pas surpris
de constater que la partie visible de la
bouche n’est que la pointe de l’iceberg…
Lors de la procédure, un examen en pro-
fondeur des gencives est effectué, des ra-
diographies dentaires peuvent vous être
proposées et  le travail d’évaluation dé-
passe largement le travail de nettoyage.
La bouche d’un animal contient de nom-
breux «angles morts» qui ne sont tout
simplement pas accessibles sur un animal
vigile. L’anesthésie permet de travailler
en globalité sur les structures plus pro-
fondes ou cachées à l’œil nu et par mo-
ment mettre en évidence des problèmes
discrets. 

Il n’est jamais trop tard pour consulter.
Si l’haleine de votre animal est forte,  si
vous voyez des dépôts colorés sur les
dents ou que la gencive a changé de
couleur, n’attendez pas que l’appétit dé-
cline. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Résidence
pour personnes retraitées

À ce sujet, le Journal s’est entre-
tenu avec Dre Caroline Kilsdonk,
présidente de l’Ordre des vétéri-
naires, ainsi qu’avec Christine
Malenfant, administratrice du
Regroupement Québécois des inter-
venants en éducation canine
(RQIEC) et Mme Isabelle Gauthier,
intervenante et spécialiste en com-
portement canin.

Un règlement qui peine à
prévenir
Mme Malenfant, du RQIEC, précise
d’entrée de jeu que son organisme,
ayant présenté un mémoire lors de
l’étude du projet de loi et fait suivre
ses recommandations à la ministre
de la Sécurité publique, aurait sou-
haité y voir un souci particulier
pour la prévention des attaques. Son
organisme juge malheureux d’atten-
dre qu’un chien soit identifié
comme potentiellement dangereux
avant d’agir.
En effet, pour le Regroupement, la

grande majorité des morsures de
chiens font suite à des erreurs
humaines. D’abord, il faut savoir
que l’éducation d’un chien ne va pas
forcément de soi. Plusieurs proprié-
taires ignorent les signaux de
détresse, d’inconfort ou d’agressivité
de leur animal et n’appliquent pas
les bonnes méthodes pour les gérer. 
L’idéal, selon le RQIEC, aurait été

d’exiger une formation aux nou-
veaux propriétaires de chiens. Mais
devant l’ampleur des ressources
qu’une telle initiative aurait mobili-
sées, Mme Malenfant précise qu’au
minimum, on aurait souhaité que le
Gouvernement mette un pro-

gramme national de l’avant, qui
aurait pu inclure des capsules d’in-
formation, des publicités, etc. 
Mme Isabelle Gauthier, éducatrice

canine et propriétaire d’Au cœur de
votre toutou, abonde dans le même
sens : « On attend toujours les dom-
mages avant de réagir ». Selon elle,
un cours devrait être obligatoire
avant de posséder un chien. 

Un problème bien de chez nous
Également, on souligne toujours
l’importance de s’attarder au pro-
blème concernant la reproduction et
l’élevage de masse des chiens au
Québec, auquel on fait souvent réfé-
rence en utilisant le terme « usines à
chiots ». 
Les chiens provenant de tels éle-

vages développent souvent des pro-
blèmes de comportement à cause du
milieu malsain dans lequel ils ont vu
le jour. Les comportements agressifs
des géniteurs sont aussi souvent
ignorés et deviennent parfois même
un critère de sélection afin d’engen-
drer une descendance qui présentera
les mêmes caractéristiques. À la
demande du RQIEC, le ministère
de la Sécurité publique et le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ)
devraient poursuivre leurs efforts
afin de faire cesser ces pratiques qui
seraient toujours très répandues
dans la Belle Province.

Évaluer la dangerosité d’un chien
Le règlement d’application qui
entrera prochainement en vigueur
prévoit que seul un médecin vétéri-
naire pourra évaluer la dangerosité
d’un chien. Les éducateurs canins

pourront intervenir dans
le processus, mais la res-
ponsabilité demeurera
celle du vétérinaire.
Selon Mme Caroline
Kilsdonk, prési-
dente de l’Ordre, il
s’agit d’un choix
sensé. 
D’abord, parce que

le titre d’éducateur
canin n’est pas protégé.
En effet, alors que n’im-
porte qui peut s’improviser
éducateur canin et qu’aucune
formation n’est encore sanction-
née par le ministère de l’Éducation,
il est difficile de présumer de la
compétence des éducateurs canins. 
Aussi, parce que les médecins vété-

rinaires possèdent, pour la plupart,
les compétences nécessaires pour
évaluer le comportement canin et
que ceux qui ne les possèdent pas
auront l’obligation professionnelle
de refuser de le faire. 
Finalement, Mme Kilsdonk précise

que les médecins vétérinaires ont
des obligations déontologiques
autant envers les humains qu’envers
les animaux, assurant des évalua-
tions neutres et professionnelles. 

L’évaluation du vétérinaire sera-t-
elle suffisante ?
Pour Isabelle Gauthier, éducatrice
canine, les vétérinaires ne sont pas
forcément les mieux placés pour éva-
luer la dangerosité d’un chien.
Surtout parce que les agressions arri-
vent dans des circonstances qui sont
difficiles à reproduire dans un cabi-
net et que le vrai comportement
d’un chien s’observe difficilement à
l’intérieur d’une clinique vétérinaire. 

La force du nombre
Les intervenantes que nous avons
consultées sont toutefois unanimes
sur un point : le mieux, c’est de tra-
vailler en équipe. Un chien agressif
doit toujours faire l’objet d’une éva-

luation médicale afin de savoir si
son comportement n’est pas dû à un
problème physique. L’expertise d’un
vétérinaire est donc incontournable.
Mais ce dernier pourra aussi retenir
les services de techniciens et d’édu-
cateurs canins en qui il a confiance
afin d’approfondir son analyse.
D’ailleurs, l’Ordre organise, dès

janvier 2020, une session de forma-
tion multidisciplinaire sur l’évalua-
tion de la dangerosité des chiens à
laquelle tous les acteurs du milieu
sont conviés. Pour l’heure, la parti-
cipation à cette formation s’annonce
exceptionnelle.

Un règlement qui posera
d’importants défis d’application
Au-delà de la prévention et des
expertises, c’est l’application du
règlement qui soulève des inquié-
tudes. Ce dernier en met beaucoup
sur les épaules des municipalités qui,
pour la plupart, auront certainement
du mal à endosser de telles responsa-
bilités. Ce seront elles qui devront
déterminer si un chien pose un
risque et qui devront ordonner les
expertises, faire appliquer les mesures
de prévention et même prendre les
décisions quant à faire euthanasier les
chiens. Le Journal reviendra prochai-
nement sur ce sujet.

Encadrement des chiens dangereux

Le règlement d’application
entrera en vigueur en mars 2020
Émilie Corbeil

Le 4 décembre dernier était publié le nouveau règlement
d’application de la Loi visant la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens. Si les acteurs du milieu s’entendent pour dire qu’il
était nécessaire que Québec réagisse à la suite de plu-
sieurs incidents dramatiques, plusieurs déplorent toute-
fois le peu de mesures proposées en prévention et les dif-
ficultés d’application à venir.


